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Sortie découverte
des champignons

2

Jeud 31 octobre, Loïc Gélard, mycologue a proposé une sortie découverte des champignons en collaboration avec le service
Environnement. Une seconde sortie est prévue samedi 9 novembre.

zoom sur...
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Samedi dernier, l'Union Africaine de Grand-Couronne
proposait une soirée riche en couleurs et en saveurs à
l'Avant-Scène.
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actualité

L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour
participer aux différents scrutins.

" La vie, c’est comme les vagues, c’est comme
perd."

tout

se

			

disloque,

tout

s’en

va,

tout

Sœur Emmanuelle

4

Le centre aquatique Alex Jany s'est paré de décorations à
faire peur à l'occasion de son Aqu'Halloween.
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culture

"Petits crimes conjugaux", pièce de théâtre proposée par
la Clé des Chants jeudi 7 et vendredi 8 novembre à 20h00,
à l’Avant-Scène.

sport

Citation de la semaine
l’écume,

vie municipale
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Des nouvelles de Mani-Team.
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www.grand-couronne.fr
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zoom sur...
Au rendez-vous des champignons
A l’invitation du service Environnement, ce jeudi matin, devant le centre Coiffier mais surtout à l’orée de la forêt de La
Londe-Rouvray, ils étaient une bonne quinzaine à répondre au rendez-vous donné par la fonge, car le cru 2019 est prolifique,
comme l’explique l’éminent et non moins sympathique mycologue Loïc Gélard qui guide la sylvestre déambulation : « Tous
les critères sont cochés, humidité et douceur, période nocturne plus importante que diurne, la récolte est généreuse ». Parmi
les quelques 4000 espèces différentes que comptent les 5 massifs forestiers de la métropole sur les 30 000 recensées en
France (hors DOM TOM), les rois du panier sont les lactaires et russules, les cèpes et les amanites qu’elles soient tue-mouche,
vineuse ou rougissante. « On trouve beaucoup d’amanites phalloïdes également, mortelles comme les praxis enroulés qui
pullulent au pied des bouleaux ! ». D’où les précieux conseils, plein de bon sens du spécialiste reconnu : « Ne mangez jamais
un champignon que vous ne connaissez pas ! D’ailleurs, ne goûtez pas les champignons crus car la cuisson les débarrassent
de certaines toxines ». De même avant la dégustation, il est déconseillé de les laver car ils se chargent d’eau et perdent leur
goût, mais plutôt de les brosser et les essuyer à sec.
Une seconde sortie champignons est prévue au même endroit et horaire le samedi 9 novembre.
Renseignements et inscriptions auprès du service Environnement au 02 32 11 53 71.

L’Afrique en partage
Depuis presque 30 ans (anniversaire à
venir en décembre 2020), l’Union Africaine
de Grand-Couronne promène ses rires
et sourires, ses magnifiques costumes
chamarrés et sa délectable cuisine
odoriférante dans tous les quartiers de la
ville, participant à tous les évènements
locaux, générant une contagieuse bonne
humeur.
Forte d’une cinquantaine de membres,
elle offre en cadeau la culture africaine
plurielle, tel ce samedi soir à l’AvantScène. Sa musique qui ensorcelle le
corps pour le faire bouger bouger ! Ses
magnifiques boubous et foulards qui font
honneur aux couleurs en défilé de mode
indémodable !
Et puis cette cuisine aux douces épices et enivrantes fragrances qui invite au voyage jusqu’au continent frère. Sénégal
et Côte d’Ivoire, Mali et Congo, Burkina-Faso, Guinée et Gabon autant de pays dont les racines se mêlent pour offrir ce
magnifique bouquet festif. Non contents de préparer l’ensemble des plats traditionnels, pastels, thiéboudiène et tiakiri, les
enchanteresses de l’union africaine ont également conçu les boissons faites main et maison, au gingembre ou à l’hibiscus.
Des bras ouverts en ce samedi soir de fête et de banquet, mais aussi une main tendue prochainement avec un projet «
Passerelle vers une intégration économique » permettant à tout un chacun de trouver un travail grâce à une aide et un suivi.
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actualité
Le chant des sirènes
Chaque premier mercredi du mois à midi, les sirènes retentissent pour essai, en trois
séquences d’une minute en son constant et 41 secondes pour la montée et descente
en puissance, avec une interruption de 5 secondes entre chaque séquence. Mais que
nous disent ces messages sonores ?
Ils sont diffusés en cas d’accident majeur nécessitant un confinement (nuage toxique,
accident nucléaire, tempête extrême, attentat). Deux sirènes sont installées sur la ville,
sur le toit de la mairie et à côté du dépôt Lohéac, appartenant au réseau national
d’alerte.
C’est la préfecture qui les déclenche, au besoin, grâce à un dispositif localisé (suivant
le lieu de l’accident) type standard.
Le confinement
Si vous êtes chez vous ou dans un bâtiment : ne sortez pas. Si vous êtes à l’extérieur ou
en voiture, abritez-vous immédiatement. A l’intérieur, fermez portes et fenêtres, arrêtez
et bouchez les ventilations. Si vous en avez la possibilité, allumez la radio et la télévision
pour rester informé sur la suite.
Il ne faut pas
Aller chercher ses enfants à l’école. Ils y sont en sécurité, et l’on risque d’encombrer les
routes pour les secours.
De même ne pas téléphoner au risque d’encombrer les lignes. Ne pas fumer et éviter toute flamme et étincelle.
La fin d’alerte
Elle est annoncée par un signal continu non modulé de 30 secondes, alors la vie normale peut reprendre son cours.

Simah Kingue, tombé pour la France

Elections du Conseil Communal des Enfants

Dimanche matin au cimetière de Grand-Couronne, la
nation à l’invitation du Souvenir Français et la commune
avec ses élus, le Maire Patrice Dupray et la conseillère
départementale Julie Lesage, ont tenu à rendre un légitime
hommage au Maréchal des Logis Simah Kingue qui a
perdu la vie en Afghanistan le 21 octobre 2004 lors d’une
reconnaissance dans le cadre des opérations extérieures
(OPEX) menées par la France. En présence de la famille de
Simah, émue et digne, la dépose du rosier de la mémoire a
permis d’honorer un jeune homme arraché bien trop tôt à
l’amour des siens, Simah, 22 ans pour l’éternité, qui est une
fierté pour le pays comme pour sa ville. Son nom figurera
parmi les 548 inscrits sur le monument qui sera inauguré le
11 novembre par le Président de la République, honorant
les morts en OPEX depuis 1969. Un nom qui selon la volonté
de la municipalité devrait également être gravé sur le
monument aux morts de la ville.

Le Conseil Communal des Enfants est constitué de 26 enfants
de CM1 et CM2 et sera renouvelé dans les quatre écoles de
la ville à la sortie des vacances d’Automne, selon les dates
suivantes : Le mardi 12 novembre pour les trois classes de
l’école Picasso / Le jeudi 14 novembre pour les 2 classes
de l’école Brossolette / Le vendredi 15 novembre pour les 3
classes de l’école Buisson / Le lundi 18 novembre pour les 3
classes de l’école Hugo Les quelques 300 enfants concernés
remplissent au préalable une carte d’électeur, les candidats
quant à eux renseignant une fiche de présentation. Les
anciens conseillers peuvent à leur demande renouveler leur
mandat et sont élus d’office. A l’issue des élections avec
urnes et isoloirs, les élus se rassembleront pour définir leurs
projets suivant les thématiques choisies, puis officiellement
présentés au Maire et ses adjointes à l’Education et
l’Enfance.

Grand-Couronne
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vie municipale
Horreur ! Malheur !
Une fois encore en ce mercredi d’Halloween, la salsa du démon s’est emparée du centre aquatique Alex Jany, avec la
diabolique complicité des maîtres-nageurs de la piscine qui ont jeté un coquin de sort aux deux cours d’aquagym du soir.
Pour le plus grand bonheur des participants venus en nombre, souvent déguisés, musique d’horreur, éclairage de terreur,
ambiance à faire peur, durant une heure la gestuelle syncopée a fait bouillonner le petit bain, parfois dans l’hilarité générale.
Deux aquagym au lieu d’un seul, tant le succès des cessions précédentes fait boule de neige par bouche à oreille. Délicieux
maléfices et délectables ensorcellements qui commencent dès les vestiaires et les douches avec de fausses toiles d’araignées
et sanglantes empreintes. Alors, le show effroi peut débuter !

Le Local Jeunes en nettoyage citoyen

Trouille et citrouille à l’Epicerie

S’il est une partie de la population qui se sent concernée par
l’environnement, c’est bel et bien la jeunesse qui prend très
au sérieux l’héritage de leur planète. Dans cette optique,
mercredi après-midi, le Local Jeunes s’est mobilisé pour une
action de propreté citoyenne.

La fin octobre s’illustre par un temps de délectables frissons
qui n’ont rien à voir avec la fraicheur atmosphérique. Pour
frémir en cuisinant, rire en mangeant, l’Epicerie Sociale et
Solidaire a fêté Halloween durant deux jours pleins.

Deux équipes de douze enfants, plus que volontaires à
voir leur débordant enthousiasme, accompagnés de leurs
animateurs, ont consacré une heure et demie à nettoyer
l’Espace Michel Lamazouade de ses déchets latents.
Ceci en effectuant un tri sélectif entre les recyclables ou non
grâce à deux sacs distincts, mais surtout à l’intervention du
service Environnement en préambule qui par une courte
présentation et un document papier, a su guider les pas
juvéniles de cette jeunesse motivée et responsable.

Mercredi matin, bénévoles et bénéficiaires sont allés
marcher en forêt pour récupérer quelques châtaignes en
compagnie du Service Jeunesse. Puis, l'après-midi, ils ont
décoré des citrouilles en atelier avec la ludothèque.
Jeudi matin fut consacré à la cuisine, une spécialité
de l’Epicerie, plus particulièrement pour l’occasion
une goûteuse et fumante soupe à la citrouille. Après la
distribution pour dégustation, un atelier maquillage de
circonstance et des jeux dédiés ont clôturé ce temps
manuel et festif consacré à l’horreur réjouissante et à la
jubilatoire terreur.
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Actualité
Elections
Inscriptions sur les listes électorales
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour participer aux
différents scrutins.
Pour voter aux élections municipales en 2020, vous devez vous faire
inscrire sur les listes électorales de Grand-Couronne au plus tard le
vendredi 07 février 2020.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune
sont invités à indiquer leur nouvelle adresse ou toute autre modification
au plus tard le 07 février 2020.
Les personnes de moins de 26 ans souhaitant s’inscrire au domicile
des parents, sont acceptées avec les pièces suivantes : justificatif de
domicile listé ci-dessous de moins de 3 mois au nom des parents et le
livret de famille ou un extrait d’acte de naissance pour vérifier la filiation.
Les pièces à joindre à la demande d’inscription ou pour toutes
modifications :
• une pièce d’identité en cours de validité ou dont la validité a expiré
dans l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription (Carte
d’identité, passeport ou certificat de nationalité française).
• un justificatif de domicile à votre nom datant de moins de 3 mois
(facture eau, téléphone fixe, edf, bulletin de salaire). Consulter service.
public.fr ou appeler la mairie pour plus d’informations.

Pose d’enrobé au carrefour du
Coq Gaulois

Le lundi 18 et mardi 19 novembre, le carrefour
du Coq Gaulois sera entièrement fermé à la
circulation pour pose d’enrobé sur la chaussée,
sur le parking et les trottoirs adjacents.

Découverte de jeux XXL

Inscriptions des ressortissants de l’Union Européennes
Si vous êtes ressortissant(e) d’un état adhérent à l’Union Européenne.
Pour voter en France aux élections municipales et où aux européennes,
vous devez vous faire inscrire sur les listes électorales complémentaires
au plus tard le 07 février 2020.
Les pièces à fournir
• d’une pièce d’identité en cours de validité ou dont la validité a expiré
dans l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription
• d’un justificatif de domicile à votre nom datant de moins 3 mois
(facture eau, téléphone fixe, edf, bulletin de salaire).Consulter service.
public.fr ou appeler la mairie pour plus d’informations.

Marche en forêt
Sortie automnale du groupe de la section « marche en forêt » à St-Pierre
de Manneville avec Véronique et Damien. Après avoir suivi le chemin
du Roy, direction la Seine pour la longer avant de reprendre un chemin
qui mène vers un ancien four à pain. Sur 9 km, les participants ont pu
admirer les magnifiques couleurs de la forêt de Roumare.
Renseignements auprès du service des sports : 02.32.11.53.70

Mercredi 30 octobre, petits et grands joueurs
se sont retrouvés à la bibliothèque à l'occasion
d'une après-midi de découverte de jeux XXL.

Club de lecture

Les amateurs de lecture se sont retrouvés
mardi 5 novembre à la bibliothèquue afin de
découvrir de nouveaux ouvrages.

Grand-Couronne
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culture
Trance, Nono Battesti
Danse
Vendredi 15 novembre à 20h, à l’Avant-Scène
Tout public à partir de 12 ans - Tarif B - Durée 55 mn
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

Bibliothèque
Boris vian
La Bibliothèque propose de nombreux espaces : adulte,
jeunesse, adolescent, musique, multimédia, revues et
journaux, bandes dessinées et salle d’animation.
Horaires d’ouverture :
Mardi de 14h00 à 19h00 ; Mercredi de 10h00 à 12h30 et
de 14h00 à 18h00 ; Jeudi de 14h00 à 18h00 ; Vendredi
de 14h00 à 18h00 ; Samedi de 10h00 à 17h00

Animations
Marmothèque : samedi 16 novembre à 10h30
Club de lecture ado : samedi 16 novembre à 15h
Atelier d'écriture jeunesse : samedi 30 novembre à 15h

C’est un voyage chorégraphique où le surnaturel devient
le réel. Une rencontre avec notre propre humanité. Durant
toute notre vie, nous n’avons cessé d’emmagasiner
des connaissances et de l’expérience. Nos âmes sont
la somme des richesses et des vécus de nos anciens. Ils
vivent en nous et nous guident par le biais de notre instinct.
Dans ce spectacle, on retrouve un décor graphique et
épuré dans lequel 4 personnages originaux évoluent,
voyagent et se rencontrent. Un passage piéton : symbole
de la traversée et de l’épreuve. Un banc : quoi de mieux
pour une rencontre avec l’autre ou avec soi-même. La
gestuelle de ce spectacle est le résultat de plusieurs années
de recherches et de métissages chorégraphiques où les
frontières entre les styles tombent et où les stéréotypes
n’ont plus lieu. La musique de ce spectacle est totalement
jouée en live et à l’image de la gestuelle, elle est intense
afin d’amener l’esprit du spectateur à évoluer avec les
corps et la narration des danseurs. Elle tire sa nature de la
soul et du blues.

Petits crimes conjugaux, La Clé des Chants
D’après Eric-Emmanuel Schmitt
Théâtre
Jeudi 7 et vendredi 8 novembre à 20h00, à l’Avant-Scène
A partir de 12 ans - Tarif 6€ - Durée 2h00
Réservation conseillée au 02 35 67 99 46
Soirée en deux parties :
En première partie, les acteurs diront un ensemble de
textes avec pour thématique « Je fais du théâtre en
amateur ».
Une deuxième partie sera réservée à une adaptation
de « Petits crimes conjugaux », pièce pour deux
personnages, d’après Eric-Emmanuel Schmitt.
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sport
A.L.Essarts Basket-Ball
Une surprise pour les Jeunes du club !
Un stage, encadré par Yoann Pallec, Hamza Baache et Paul Tavares, était
proposé la semaine dernière aux joueurs et joueuses de 10 à 17 ans. 30 jeunes
ont pu ainsi s'amuser, faire des jeux, des matchs, déjeuner ensemble. Quelle
ne fût pas leur surprise quand un joueur Pro du Rouen Metropole Basket est
arrivé dans la salle en fin de stage. Benoît Injaï (debout au centre de la photo)
meneur de cette équipe, a répondu à toutes les questions (nombreuses) des
enfants. Après avoir joué contre les petits et les grands, Benoît s'est prêté au jeu
des dédicaces devant les yeux émerveillés des enfants. Il a ensuite participé
pour le bonheur de tous, parents, enfants, encadrants, à la séance de photos,
selfies... Reprise des compétitions. Les brassages jeunes et championnats
reprennent samedi 9 novembre après-midi.

Grand-Couronne

Pratique
Exposition 90 ans
Chapelle Darblay
Trois expositions vous sont proposées :
- Jonathan Gérard « Une usine, la nuit »
- Christian Stephan, la mémoire vive
des « pap chaps »
A l’Orangerie jusqu’au dimanche 17
novembre (entrée libre du mercredi
au dimanche de 15h à 19h)
- Brigitte Legeay-Costes « papier
choc-clic-chic »
A la bibliothèque Boris Vian jusqu’au
dimanche 17 novembre aux heures
d’ouverture de l’établissement.

Etat- civil
Naissances

Elisio PIRES
Aliyah KHARROUBI

memo
Mani-Team
La saison 2019 de Nicolas DESER s’est terminée sur le circuit du CASTELLET dans
Le Var, les 21 et 22 septembre derniers, lors du BOL d’OR. Bol d’Or un peu
différent cette année, car du fait des très mauvaises conditions climatiques.
La course a du être interrompue vers 18h le samedi avec reprise le dimanche
matin à 6 h. Ce fut une course de 11h au lieu de 24h. L’équipe de la moto 212
s’est classée 29ème sur 59 et 15ème dans leur catégorie Superstock. Auparavant,
Nicolas avait participé aux 24h du MANS sur la moto 212. Classé 24ème au
général et 12ème dans leur catégorie Superstock à Magny-Cours, en mai , sous
une pluie battante, il a chuté lors de la 1ère course, sans Gravité pour lui.
Et sur le circuit du Val de Vienne, fin août, Nicolas n’a pas pu participer au
Championnat DUNLOP 1000, suite à une casse moteur, survenue aux essais
libres. Le MANI-TEAM remercie fortement la Ville de Grand-Couronne, les
adhérents et tous ceux qui nous ont suivis dans cette aventure et vous donne
rendez-vous en 2020.

Médecin de garde

Du samedi après 12 h au lundi matin
8h ainsi que la semaine après 20h,
vous devez appeler le
116 117 n° unique.

Police Municipale

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 19h30
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces
heures, contacter le 17.

N° vert de la Métropole

24h/24 au : 0 800 021 021
Informations concernant :
- déchets, eau, assainissement.

Bus, Téor, Métro

Les horaires en ligne
www.tcar.fr ou 02 35 52 52 52

Directeur de la publication :
Patrice Dupray - Tél. 02 32 11 53 53
Courriel :
service.communication@ville-grandcouronne.fr
Site Internet Ville de Grand-Couronne :
www.grand-couronne.fr
Rédaction et mise en page :
Service Communication.
Impression : Gabel 02 32 82 39 39
Publicité : Service communication
02 32 11 53 53 - poste 488

Grand-Couronne
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sport

AGENDA
Culture

Coupe de France multi boxes FFKMDA à CORBEHEM (62)

Petits crimes conjugaux
Jeudi 7 et vendredi 8 novembre à 20h
Théâtre - A l'Avant-Scène

Cette coupe de France,
nous à permis de présenter
une équipe mixtes dans les
différentes disciplines de notre
Fédération.2 masculins et 3
féminimes sur les aires 3 de
combat, ils ont évolués dans
4 styles proposés au final nous
remportons 5 victoires. Thibault
Lecoeur, Curtis Leblond, Erin
Stockley, Lilou Henry et Laura Fromentin ramènent 5 médailles d'Or à GrandCouronne. C'est une bonne préparation pour les championnats de Normandie
prévus les 16 et 17 novembre 2019 à Harfleur pour le Light contact

Trance
Vendredi 15 Novembre à 20h
Danse - A l'Avant-Scène

Bibliothèque
Marmothèque
Samedi 16 novembre à 10h30
Club de lecture ado
Samedi 16 novembre à 15h

sm ouvertures

Atelier d'écriture jeunesse
Samedi 30 novembre à 15h

Vie municipale
Cérémonie du 11 novembre
Lundi 11 novembre à 10h15

motorisation à 1€

Semaine du Jeu
19 au 24 novembre
A l'Avant-Scène

Pour les portes de garage sectionnelles
Offre valable jusqu’au 30 novembre 2019

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13

Semaine du 11 au 15 novembre
(sous réserve de modification)
Lundi
Férié
Mardi
Concombres vinaigrette, cordon bleu,
pomme sautées, montcadi, poire.
Mercredi
Carottes râpées, boulettes de boeuf,
semoule, Camembert, crème dessert
vanille.
Jeudi
Salade de pâtes au surimi, oeufs durs à
la crème, chou-fleur, petit moulé nature,
fruit.
Vendredi
Potage, poisson pané, purée de
légumes verts, chanteneige, fruit.

1 rue du Moulin
76530 Grand-Couronne
s.m.ouvertures@orange.fr

02 35 67 15 85

CHEVAL GAZ
19 rue Pierre et Alexandre Duclos
76530 Grand-Couronne

Plombier-Chauffagiste-Dépannage
Création de Salle De Bain

Cheval’ Gaz
mail : contact@chevalgaz.fr
www.chevalgaz.fr
Tél.: 02 76 28 43 35 - 06 18 88 48 79

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Menu
restauration
municipale

Conception : service communication, Mairie de Grand-Couronne

Mardi 12 novembre 2019 de 11h à 11h45

www.smouvertures.com

